Mobilisation collective pour le développement rural
Thème : Gouvernance
alimentaire locale

Intitulé du projet
Rn PAT – Réseau national pour un projet alimentaire territorial
co-construit et partagé

Chef de file : Terres en Villes
Contexte
Le « retour » de la question alimentaire à la faveur des crises alimentaires de la fin des
années 90 a mis en évidence, malgré tous ses acquis, les limites du système alimentaire
actuel et son manque de durabilité. Et il a revalorisé la question territoriale.
A la suite de certains territoires montagnards, les expériences agricoles périurbaines
passées avaient il est vrai entrouvert la porte en participant à revaloriser les circuits courts
et la proximité. Au tournant des années 2000, les questions agricole et alimentaire
devinrent des thèmes récurrents du débat sociétal et suscitèrent de nombreuses initiatives
micro-locales, notamment dans les agglomérations.
La création par la LAAF du Projet Alimentaire Territorial clôture cette évolution. Mais elle
ouvre une nouvelle étape qui reconnaît le territoire comme une dimension incontournable
d’une stratégie alimentaire intégrée. Ce ne peut être seulement l’apanage des villes à une
époque où les déserts alimentaire ont gagné le périurbain et le rural de faible densité, et,
où les marchés urbains deviennent des enjeux économiques majeurs.
Il y a donc urgence à donner corps au PAT en prônant une approche intégrée, en coconstruisant à court terme avec les acteurs, les références et outils méthodologiques
indispensables, et, en émettant les préconisations aptes à mieux intégrer le projet
alimentaire dans les politiques publiques, notamment les grandes politiques sectorielles.

Sous-thèmes : Lien urbainrural, projets territoriaux

Partenaires :
APCA, ADCF, FNAU, Universités
de Grenoble, Lyon, Nantes et Paris X, Chaire Unesco Alimentations du Monde Supagro Montpellier, Conseil Départemental
du Gard
Territoires concernés
Tout territoire français
Type de bénéficiaires
Acteurs des mondes des collectivités, de l’économie et de la
société civile
Coût total prévisionnel du projet :
495 k€
Part dépense publique sollicitée
(Etat + Feader) : 396 k€

Dates du projet
Date de début : 01/09/2015 Date
de fin : 31/12/2018

Résumé du projet
Un objectif rassembleur : Mettre en réseau tous les acteurs pour favoriser la coconstruction et la mise en œuvre partagée de projets alimentaires territoriaux dans
lesquels les collectivités porteuses du projet sont fortement impliquées.
Pour cela, Rn PAT multipliera les échanges, capitalisera les bonnes pratiques, produira ou
coproduira des outils méthodologiques indispensables et contribuera à l’amélioration des
politiques publiques françaises et européennes.
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Agenda du projet/échéances
clés : Séminaire de lancement le
14 juin 2016
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Une mobilisation collective pour le développement rural (MCDR) ouverte à tout territoire : Rn PAT s’adresse aux acteurs
des territoires ruraux de faible densité, des territoires ruraux sous influence urbaine ainsi qu’aux régions urbaines. Les
relations entre villes et campagnes sont au cœur du projet.
Le projet est composé de quatre axes de travail.
Axe 1 – Mettre en réseau les partenaires et autres acteurs en faveur de la co-construction du projet alimentaire territorial
(2015 – 2018, chef de file TEV)
Un réseau qui rassemble les principaux acteurs représentatifs des différents champs du système alimentaire territorial et de
la diversité des territoires. On a constitué à cette occasion le réseau des territoires témoins en s’appuyant sur un fort
partenariat avec la recherche et sur la mise en commun de plusieurs autres travaux des partenaires.
Axe 2 – Proposer une ou des grands types de démarches de co-construction du projet alimentaire territorial (2016 – 2017,
chef de file TEV)
A partir d’une connaissance partagée des initiatives alimentaires territoriales et des besoins des acteurs, Rn PAT comparera
et capitalisera les différentes démarches actuellement proposées. Puis les partenaires co-construiront la démarche ou les
grands types de démarche avant de mettre en forme les outils méthodologiques.
Axe 3– Approfondir les thèmes stratégiques d’un projet alimentaire territorial (2016 – 2018 – chef de file APCA)
Le réseau s’attache à repérer, analyser et capitaliser les expériences innovantes dans les principaux champs du projet
alimentaire territorial.
 Dans le champ de l’économie alimentaire : implication des acteurs économiques, leviers d’organisation …
 Dans les deux champs de la nutrition santé et de l’accessibilité sociale : collecte alimentaire pour les populations en
difficulté, accessibilité de l’alimentation de qualité, information/éducation des consommateurs sur les enjeux
nutritionnels de la production agricole.
 Dans les deux champs de l’aménagement du territoire, et du culturel et de la gastronomie : planification
alimentaire.
Axe 4 – Capitaliser les résultats du projet pour mieux transférer et faire perdurer la démarche (2015 - 2018 – chef de file
TEV)
 Réaliser les états finaux des territoires témoin
 Contribuer à l’évolution des politiques publiques en France et en Europe et à la mise en œuvre de la gouvernance
alimentaire territoriale
 Guide de la mise en œuvre du projet alimentaire territorial
 Diffuser les principaux résultats : forum final

Résultats attendus et bénéfices de l’action pour les acteurs du développement rural









Développement des stratégies agricoles et alimentaires territoriales et consolidation de leurs gouvernances
Appropriation et multiplication des Projets Alimentaires Territoriaux
Sensibilisation, implication et mise en réseau de l’ensemble des catégories d’acteurs concernés
Identification et mise à disposition des bonnes pratiques
Production et mise à disposition d’outils méthodologiques et de références
Meilleure articulation entre le PAT des territoires de projet et les politiques départementales, régionales, nationales
et européennes,
Meilleure intégration des projets agricoles et alimentaires dans les projets globaux de territoire
Amélioration du partenariat Recherche/Acteurs du développement rural
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Points d'intérêts pour le réseau rural national (cf. article 54 du RDRN°1305/2013)





Contribuer à la capacité du RRN à être force de proposition d’amélioration des politiques publiques sur le champ de
l’agriculture et de l’alimentation
Développer une « culture commune » des enjeux et modalités des Projets Alimentaires Territoriaux
Créer un réseau d’interconnaissance ouvert à toutes les catégories d’acteurs de tous les types de territoire
Production et transfert d’outils de connaissance et d’outils méthodologiques

Etat d’avancement du projet et principales avancées obtenues à ce stade
Axe 1 : réunion de l’atelier initial, constitution du réseau des territoires témoin, croisement des ressources, mise en place
d’un espace collaboratif, réalisation d’une fiche de présentation Rn PAT, début de réalisation des outils
d’interconnaissance, définition de la méthode d’évaluation, gestion administrative.
Séminaire de lancement le 14 juin 2016 à Paris (APCA)
Axe 2 : réalisation de certains états zéro et des cartes d’identité de territoire, premiers croisement pour état de l’art.
Axe 4 : contribuer à l’évolution des politiques publiques en France et en Europe et à la mise en œuvre de la gouvernance
alimentaire territoriale : échanges entre membres du collectif.

Actions de communication / capitalisation envisagées
Fiche de présentation Rn PAT, communication par membres du collectif.
Livrables 2015 : cartes d’identité des territoires témoin, méthodologie de la synthèse comparative, newsletter présentant
le projet, recueil partiel des membres du réseau, glossaire partielle et bibliographie partielle commentée.

Modalités de suivi / évaluation envisagées
L’évaluation prend en compte les attentes de l’appel à projet, notamment au regard des objectifs de diffusion auprès des
Conseils régionaux et aux réseaux ruraux régionaux, avec les besoins propres du projet et de ses porteurs.
La méthode retenue combine donc la réponse à des questions évaluatives spécifiques définies en première année par les
partenaires avec les indicateurs prévus par le PSRRN et des indicateurs propres en matière d’animation, de
fonctionnement et de productions du dispositif de MCDR.
Le comité de pilotage définit les questions évaluatives et la dernière catégorie d’indicateurs étant entendu qu’il retient
bien les indicateurs traditionnels : nombre de réunions divers au regard du dossier initial, nombre de livrables produits au
regard des objectifs indiqués, nombre et type de publics associés aux travaux, nombre et types de territoires associés…
Sont prévus une note annuelle et un bilan final.

Pour aller plus loin, préconisations d’actions pour le Réseau rural national
- Reprise du thème alimentaire dans un groupe thématique national
- Aide à la diffusion des résultats et aux croisements avec d’autres réseaux
- Organisation et financement de l’ouverture européenne sur la thématique.
Rédacteur de la fiche :
Serge Bonnefoy

Pour en savoir plus :
Personne à contacter:
Nom du contact : Serge BONNEFOY Structure / organisation: Terres en villes Adresse : CS 92608 38036
Grenoble cedex 2
Téléphone : 04 76 20 68 31

Date de rédaction :
23 mars 2016
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